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DE QUOI AS-TU BESOIN, SINON DU SAINT ESPRIT ? 
 
A quinze jours de la Pentecôte, l’Eglise nous invite à tourner nos regards -
et nos cœurs- vers le Saint Esprit. Le Saint Esprit, disait-on au moment du 
Concile, c’est le parent pauvre de la vie des chrétiens : à cette époque, on 
avait bien peu l’habitude de le prier et d’être conscient de sa présence et 

de son action. Au point que le bon Pape Jean XXIII convoqua le concile « pour une Nouvelle 
Pentecôte dans l’Eglise » (ce sont ses mots).  
 

Je crois que la Nouvelle Pentecôte a eu lieu et continue d’avoir lieu, et nous en voyons 
dans notre Pôle missionnaire tant de fruits ! Pourtant, hélas, beaucoup de chrétiens continuent 
à vivre sans le Saint Esprit. Et cela, alors même que bien souvent ils l’ont reçu au baptême et à 
la confirmation.  
 

Vivre avec le Saint Esprit, c’est un peu comme le mariage : il ne suffit pas de s’être dit oui 
un jour, il faut encore vivre de cette alliance ! Et l’Esprit, « qui se joint (con-joint ?) à notre 
esprit » comme dit la liturgie orientale, demeure cet hôte infiniment respectueux de notre 
liberté, qui se fera discret jusqu’au silence si nous ne comptons pas sur lui. Comme l’air, il peut 
se faire parfaitement oublier alors même qu’il est indispensable à notre vie ; il peut aussi 
gonfler nos voiles et nous entraîner dans ses hauteurs si nous entrons dans sa danse. « Fais-toi 
capacité, je me ferai torrent » dit le Seigneur à Ste Catherine de Sienne. 
 

Nous avons besoin du Saint Esprit. Ce besoin, c’est d’abord le besoin de l’Amour. Besoin 
d’être aimé et d’aimer, essentiellement relatif à notre vocation éternelle. Il faut apprivoiser ce 
besoin qui fait si peur et que nous fuyons sans cesse dans l’autonomie et l’indépendance de nos 
vies. Mais cela ne mène à rien. Le sais-tu vraiment ?  
 Sans le Saint Esprit, tu es un enfant perdu ! Ce besoin d’être aimé comporte aussi le besoin du 
pardon. Et le Saint Esprit fut donné pour la rémission des péchés. 
 

Ce besoin, c’est aussi de porter du fruit, un fruit fécond qui vienne de Dieu. Besoin de 
savoir rendre compte avec douceur et respect, mais une conviction inébranlable, de 
l’espérance qui est en nous. Besoin de communiquer l’amour qui nous a sauvés ! C’est notre 
dignité. C’est la Gloire du Père. C’est l’immense Joie qui s’éveille sur l’itinéraire de Philippe dans 
les Actes des apôtres, comme pour nous faire envie !  
 

Veni Sancte Spiritu !  
 

P. Frédéric Desquilbet + 
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LES RENDEZ-VOUS CONNECTÉS DU TEMPS PASCAL 
 

 

En attendant que le culte dans les églises soit de nouveau possible avec les fidèles, il est possible de 
suivre des offices par internet, en particulier la messe de l’Ascension cette semaine. 

 

Le Père Frédéric et le Père Marcel vous font participer à la messe et l’adoration tous les jours de la 
semaine avec ce lien : https://www.twitch.tv/cathosenartsud. Messe de l’Ascension à 11h00. 

 

Les prêtres et le diacre de la Communauté Saint Martin vous proposent de vivre la messe depuis 
l’église de Brie-Comte-Robert le dimanche à 11h00, le mercredi et le vendredi désormais à  8h30 
(attention au changement d’horaire), et le jeudi de l’Ascension à 11h00. 

 

Un enseignement sera donné mardi à 18h00 par don Martin-Jacques sur l’Ascension. Le chapelet sera 
récité samedi à 17h30. Lien pour rejoindre ces différentes propositions par Facebook (page accessible 
normalement sans inscription depuis un ordinateur) : 
https://www.facebook.com/Paroisse-Catholique-Brie-Comte-Robert-
215443245663207/?ref=bookmarks 
 

 

PERMANENCE DES PRÊTRES DANS LES ÉGLISES 
 

Les prêtres assureront une permanence ce dimanche après-midi dans les églises suivantes (à 
l’exception de Lésigny où la permanence sera assurée par don Nicolas) et aux horaires indiqués : 

 

Savigny-Bourg     15h00-17h00 
Moissy-Cramayel     15h30-17h00 
Lieusaint     15h30-17h00 
Combs-la-Ville (église Saint Vincent)  15h30-17h00 
Brie-Comte-Robert    15h30-17h00 
Lésigny     15h30-17h00 
Chevry     15h30-16h15 
Servon     16h30-17h15 
 

 

QUETE DU DIMANCHE 
 

 

Vous pouvez continuer de participer à la vie de votre paroisse avec le geste 
habituel de la quête dominicale par internet. Lien pour rejoindre cette page : 
https://donner.catho77.fr/polebriesenart/quetes-et-offrandes-de-messe/~mon-don  
ou en passant par le site de notre Pôle Missionnaire : 
https://polebriesenart.wixsite.com/polebriesenart 
 

Les charges restent quasiment identiques chaque mois, nous vous remercions infiniment pour 
votre participation et votre soutien à la vie de vos paroisses.  

 

Père Régis 

 

VIVRE LA SEMAINE LAUDATO SI’ 2020 

 

Le Pape invite l’Église à célébrer la Semaine Laudato Si’ à l’occasion des 5 ans 
de l’encyclique. 
 Le service Formation du diocèse vous accompagne avec des moyens 
adaptés au contexte du confinement en vous présentant plusieurs propositions : 

  un livre blanc "partage d’expériences" ;  

  une conférence " Le progrès pour quoi faire ?" ;  

  un film documentaire "Chrétiens chlorophylles" ;  

  un guide pour lire l’encyclique ;  

  pour ceux qui le souhaitent 2 rencontres débats ;  

  et la prière proposée par le pape pour le dimanche 24 mai. 
Le détail des propositions : https://padlet.com/formation_meaux/3ukphfu0k6pd1txk 
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